PARCOURS N°1

Du Bd Saint-Germain à la Rue de la Bûcherie
Nom ………………………………………………………………………………..………..
Adresse ou adresse mail………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………
Age………………………………………………………
Téléphone ………………………………………………

N’oubliez pas de chercher les photos tout le long de votre parcours.
Rendez-vous au croisement de la rue du Cardinal Lemoine et du Boulevard Saint Germain
dans la librairie voisine de René. Dénichez-y:

Nom du livre …………………………………………………………………….………..
En sortant tournez à droite, jusqu’à la prochaine rue gardée par les soldats des fortifications.
Lesquelles ? .............................................................................................................……...
Soyez attentifs !
Traversez pour rejoindre le collège…………………………………………….……….

Là cherchez ce livre dont le décodage du texte en morse (code inventé pour la télégraphie –
voir page suivante) vous aide à trouver :
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Code

Nom du livre…………………………………………………………………………..

Quittez ce lieu, remontez les degrés et prendre sur votre droite pour vous engager sur le
chemin des écoliers, là aussi sur la droite. Méfiez-vous, votre parcours est semé d’embûches.
Tout droit arrivé de l’espace intergalactique, ne vous pas laissez pas impressionner par ce
sombre personnage
Nom du personnage……………………………………………………………………

Traversez prudemment pour rejoindre l’île parfumée et continuez toujours sur votre chemin des
écoliers: Ne changez pas de trottoir, mais trouvez Gaspard Monge.
A quel endroit ?……………………………………………………………………..…

Vos parents pourront vous aider à comprendre la raison de sa présence à cet emplacement :
…………………………..……………………………………………………………..

Plus loin, l’homme araignée risque de vous piéger dans sa toile.
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Peut-être que vous arriverez à vous sortir de ce piège grâce à un magasin situé quelques mètres
plus loin qui vous fournira des armes de chevalier.
Nom du magasin……………….………………………………………………………

Continuez jusqu’au passage piéton : vous devez traverser pour trouver la fille dont le père brille
le jour et la mère la nuit…
Nom du livre ………………………..…………………………..…………………….
…qui s’est cachée en Afrique.
Nom de la librairie.………………………………………………….…………………
Retraversez puis prenez immédiatement à gauche toujours sur le chemin de l’école. Entre le
26 et le 28, j’ai parcouru beaucoup de kilomètres.
Comment pouvez-vous le savoir ?…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

Quelques mètres plus loin engagez-vous dans la rue des religieux qui descend sur votre droite,
restez sur le trottoir afin de ne pas manquer la librairie dont le nom est donné par la charade :
Ma première coule des yeux quand on pleure,
Mon deuxième commence l’alphabet,
Mon troisième est beau quand il y a du soleil,
………………………………………………………………………………………….

Vous y rechercherez :

3

Nom du livre……………………………………….……………………………………
En sortant, descendez mais ouvrez l’œil : le magicien vous indique votre chemin sur la gauche.
Saviez-vous qu’il s’agit du plus vieux magasin de magie au monde ?
Prendre cette petite rue tranquille jusqu’au premier croisement où un habitant de Beauvais vous
guidera sur la droite jusqu’au Boulevard Saint Germain. A gauche, rentrez chez :
Nom de la librairie ……………………………………………………………......…….

Pour trouver :
Mon premier est le premier adjectif possessif féminin
Mon deuxième se trouve sous la croûte du pain
Un groupe de malfaiteurs forme mon troisième
Le sifflement du serpent vous donne mon quatrième
Mon cinquième est notre planète
Mon tout est une hors-la-loi chez les américains.
Nom du livre…………………………………………………………………....………..

Sortez et sur votre chemin, vous trouverez l’une des maisons les plus étroites de Paris. A quel
numéro du boulevard ?..............................................................................................................
Quelques mètres plus loin, R2D2 et R2Q5 pourraient vous être utiles à table.
Pourquoi ?......................................................................................................................…
Traversez cette voie que l’on appelait le cardo maximus à l’époque gallo-romaine, et qui porte
le nom du Saint à la coquille, puis traversez le Boulevard pour aller :
Mon premier est ce qui reste à une allée quand on supprime ce qui n’est pas beau,
Mon deuxième n’est pas laid,
Mon troisième est le beuglement de la vache,
Dans mon tout on y colle des photos.
Nom de la librairie…………………………………………………………………….………
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Vous trouverez : glolalolrlolglolololulolilolllolllolelolslol llolelol dlolololulolblolllolelol
mlolalolllolélolflolilolqlolulolelol.
Il nous semble que quelques lettres sont en trop !
Nom du livre………………………………………………………………………….……

En sortant, retraversez la rue de la Coquille, passez devant les autres crustacés avant de
rejoindre le trottoir du quartier général et prenez sur la gauche. A quelques mètres, trouvez le
repaire :
Nom de la librairie………………………………………………………………………………....

Nom du livre…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

Ressortez, et prenez à droite la rue dont le premier est la première note de la gamme et le second
sert à hisser la voile d’un bateau. Vous retrouvez le niveau du sol du Moyen-âge grâce à ses
escaliers.
Justement, les ennemis du Royaume de France de cette époque vous attendent. Attention, ils
ont déjà brûlé Jeanne D’Arc. Soyez braves et prenez cette rue, à gauche.
On vous a à l’œil dans cette rue.
Pourquoi ?.......................................................……………………………………….……
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A quelques mètres, vous danserez
Nom de la librairie : la ………............................................................................................

Et y trouverez en vitrine

Les
Nom du livre………………………………………………………………………...…….

A travers la grange la croix verte vous sauvera, en vous donnant les clefs du chemin des portes
que vous emprunterez jusqu’au bout. Sautons ensuite à pieds joints vers la tortue électrique.
Qu’y trouve t-on ?..............................................................................................................

Prendre la rue de Frédéric sur la gauche,

Arrêtez-vous dans l’empire du milieu
le livre suivant :

des livres et trouver avec A vaut K

Vk lkvkno no ikik……………………………………………………………………..…..

En sortant, prendre à droite, traversez et dirigez-vous vers la rivière parisienne. « Nul part
ailleurs » qu’à côté de la bouteille dorée vous trouverez le Napoléon chinois.
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Cette librairie-bazar n’a pas de nom mais pour vous rencontrerez

, en cherchant :

Nom du livre…………………………………………………………………………..
Afin de départager les gagnants, merci de répondre à la question subsidiaire suivante:
à votre avis combien de questionnaires du parcours N°1 seront rendus ?
…………………………………………………………………………………………...

Vous êtes arrivés à la fin de ce 1er parcours. Vérifiez que vous avez bien écrit votre nom
et numéro de téléphone ou adresse e-mail sur la première page puis déposez-le à la mairie
du 5ème (21 Place du Panthéon) avant le 4 Juin dans l’urne prévue à cet effet ou adressezle par voie postale.
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